Hibou de Noël 160 gr et Ours 140gr
Hiboux en chocolat noir, lait ou blanc garni de guimauves à la vanille
Ours en chocolat garni de chocolats et de guimauve

MUG 105 gr
Mug en chocolat noir, lait, blanc avec son sachet de
gou es de guimauves à la vanille

DUO 100 gr
Papa et bébé ours en chocolat noir, lait, blanc,
brillant d’amour

PRODUITS

DESCRIPTIF

Calendrier de
l’Avent « Tendresse »
110gr

Tarif de vente c

chocolat

Noir
12.00€

Lait
Noir et lait
Noir

10.50€

Lait
Noir et lait

24.00€

Noir
Noir et lait
Noir

15.00€

Lait
Noir et lait
Noir

Chausse e de Noël
80gr

9.00€

Saveur op mum 2 à 6 mois

Lait
Noir et lait

Limited Edi on
90g
r

10.00€

Noir et lait

Saveur op mum 2 mois

Noir

P’ ts mendiants
150gr

15.00€

Saveur op mum 6 mois

Lait
Noir et lait

Nuages de plaisir
100g
r

7.00€

Saveur op mum 2 mois

P’ ts rochers
130gr

Noir
12.00€

Saveur op mum 4 mois

Pâtes de fruits
150 gr Saveur op mum 4 mois

Lait
Noir et lait

10.50€

QUANTITE

PRODUITS

DESCRIPTIF

Tarif de vente
c

Noir

Sapin Mendiants
200gr Saveur op mum 4
mois

22.00€

Hiboux de Noël
160gr Saveur op mum 4
mois

Mug
105gr Saveur op mum 4
mois

Duo
100gr Saveur op mum 4
mois

Lait
Noir et lait
Noir

Sapin Truﬀes
190gr Saveur op mum 2
mois

SELECTION

22.00€

Lait
Noir et lait
Noir

15.00€

Lait
Blanc
Noir

12.00

Lait
Blanc
Noir

9.50€

Lait
Noir et lait
Noir

Ours 140gr Saveur op mum
4 mois

13.00€

Lait
Blanc

Plaque personnalisée
35 gr Saveur op mum 4
mois

12 mots max par plaque
de
chocolat personnalisée

Noir
3.50€

Lait
Blanc

…………………………………………
……………………..
…
…………………………………………
……………………..
…

Tout les produits proposées dans ce catalogues peuvent être demandées en chocolats blanc et sont visible sur le site
Afin de vous satisfaire pour réalisés vos assortiments selon les tarifs de vos paniers, prenez contact par
mail en nous donnant un maximum d'informations

QUANTITE

NOS ENGAGEMENTS
Tout les produits proposées dans ce catalogues peuvent être demandées en chocolats blanc et sont
visible sur le site
à partir du 24 octobre 2020
Afin de vous satisfaire pour réalisés vos assortiments selon les tarifs de vos paniers, prenez contact par
mail en nous donnant un maximum d'informations

Toutes mes recettes sont élaborées avec amour à partir d’ingrédients d’origine naturelle rigoureusement sélectionnés
Le plus qui fait toute la différence, des produits français et locaux, une haute teneur en cacao
dans notre chocolat de couverture pour une plus grande intensité des saveurs et une teneur
en sucre réduite : 35% de cacao pour le chocolat au lait et 64% de cacao au minimum pour le
chocolat noir et 29% pour le chocolat blanc.
Du chocolat pur beurre de cacao, exclusivement, de plus, nos chocolats de couverture sont
garantis sans gluten.
Pour garantir l’authenticité et la qualité de nos chocolats, nos recettes sont élaborées avec soin
et exigence, sans matières grasses végétales hydrogénées, sans OGM** et sans huile de
palme.
Naturellement, tous nos chocolats de couverture sont garantis 100% pur beurre de cacao,
pour vous proposer un bon goût, une bonne qualité, pour de bons moments à partager.
consommer local pour un avenir plus durable .

